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Quels sont les objectifs et les priorités stratégiques du Groupe de la BID ?

Nos objectifs
Le Groupe de la BID vise à réduire la pauvreté et l’inégalité et à instaurer une croissance durable 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Nos priorités stratégiques 
Pour parvenir à nos objectifs, nous déterminons l’ordre de priorité des trois défis du développe-
ment et des trois enjeux transversaux. 

Inclusion sociale 
et égalité

Égalité entre les sexes et diversité

Enjeux transversaux  |  Défis du développement

Changement climatique et 
durabilité environnementale

Capacité institutionnelle 
et état de droit

Productivité et 
innovation

Intégration 
économique

Comment pouvons-nous instaurer nos priorités stratégiques ?
Pour accélérer les avancées sur les priorités stratégiques, il nous faut canaliser nos efforts 
dans les domaines suivants :

Renforcer les processus 
de planification stratégique

Affermir la 
proposition de valeur

Promouvoir la technologie 
et l’innovation

Accroître la 
mobilisation des ressources

Stimuler les profils 
institutionnels

Consolider les 
programmes de connaissance

Domaine opérationnel Domaine institutionnel 
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Comment mesurons-nous nos avancées ?

Le Cadre des résultats institutionnels (CRF par ses sigles en anglais) est l’outil 
de plus haut niveau du Groupe de la BID pour contrôler la performance et la 
réalisation de ses objectifs stratégiques. Il a un rôle important en matière de gestion 
de la redevabilité et du rendement et il comporte trois niveaux d’indicateurs:

Niveau 1. Contexte Régional
Assurent le suivi des progrès de la région en ce qui concerne les trois défis et 
enjeux transversaux de la stratégie.

Niveau 2. Contributions du Groupe de la BID aux Résultats en Termes de 
Développement  
Suivent l’ampleur des contributions du Groupe de la BID aux trois défis et 
enjeux transversaux de la stratégie du Groupe de la BID. 

Niveau 3. Performances du Groupe de la BID
Évaluent les performances du Groupe de la BID eu égard aux objectifs 
opérationnels et organisationnels.
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Priorités Indicateurs

Inclusion sociale 
et égalité

1.1 Indice de décompte de la pauvreté (3,10 USD par jour, PPA) (en %)

1.2 Coefficient de Gini

1.3 Indice de progrès social

Productivité 
et innovation

1.4 Taux de croissance du PIB par personne employée (en %)

1.5 Population active qui cotise à la sécurité sociale (en % de la population active)

1.6 Dépenses en matière de R&D en pourcentage du PIB (en %)

1.7 Pourcentage de population couvert par un réseau mobile 4G (en %)

Intégration 
économique

1.8 Commerce intrarégional de bien (en %)

1.9 Taux de croissance de la valeur totale des exportations de biens et services (en %)

1.10 Flux nets d’investissements étrangers directs en pourcentage du PIB (en %)

Égalité entre les 
sexes et diversité

1.11 Indice mondial d’inégalité entre les sexes

Changement climatique 
et durabilité 

environnementale

1.12 Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles (en tonnes)

1.13 Superficie boisée en pourcentage de la superficie terrestre totale (en %)

1.14 Pertes économiques annuelles liées aux catastrophes naturelles (en USD)

Capacité institutionnelle 
et état de droit

1.15 Efficacité gouvernementale (percentile moyen de l’ALC)

1.16 État de droit (percentile moyen de l’ALC)

1.17 Contrôle de la corruption (percentile moyen d’ALC)

1.18 Voix et redevabilité (percentile moyen de l’ALC)

Les indicateurs de niveau 1 assurent le suivi des progrès de la région en ce qui concerne les trois 
défis et enjeux transversaux de la stratégie.

Niveau 1. Contexte Régional
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Priorités Indicateurs

Inclusion sociale 
et égalité 

2.1 Élèves ayant bénéficié de projets d’enseignement (en chiffres)

2.2 Bénéficiaires recevant des services de santé (en chiffres)

2.3 Bénéficiaires des programmes ciblés de lutte contre la pauvreté (en chiffres)

2.4 Foyers ayant un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement (en chiffres)

2.5 Foyers ayant un meilleur accès aux services d’énergie (en chiffres)

2.6 Bénéficiaires d’initiatives d’appui aux migrants et leurs communautés d’accueil (en chiffres)

Productivité 
et innovation

2.7 Bénéficiaires d’initiatives de soutien à l’emploi (en chiffres)

2.8 Emplois soutenus (en chiffres)

2.9 Petites, moyennes et micro-entreprises financées (en chiffres)

2.10 Entreprises recevant de l’assistance technique (en chiffres)

2.11 Agriculteurs ayant un meilleur accès aux services et investissements agricoles (en chiffres)

2.12 Bénéficiaires ayant nouvellement accès à au moins un réseau mobile 4G (en %)

Intégration 
économique

2.13 Routes construites ou améliorées (km)  

2.14 Montant de commerce international soutenu (en milliards de dollars)

2.15 Accords d’intégration et initiatives de coopération régionaux soutenus (en chiffres)

Niveau 2. Contributions du Groupe de la BID aux Résultats en Termes 
de Développement

Les indicateurs de niveau 2  suivent l’ampleur des contributions du Groupe de la BID 
aux trois défis et enjeux transversaux de la stratégie. 
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Niveau 2. Contributions du Groupe de la BID aux Résultats en Termes 
de Développement (continuation)

Égalité entre les 
sexes et diversité

2.16 Femmes bénéficiaires d’initiatives d’autonomisation économique (en chiffres)

2.17 Pays dotés de cadres politiques renforcés en matière d’égalité entre les sexes et  
de diversité (en chiffres)

2.18 Bénéficiaires ciblés de services publics adaptés pour les groupes de personnes  
diversifiées (en chiffres)

Changement climatique 
et durabilité 

environnementale

2.19 Émissions évitées (en équivalent de tonnes annuelles de CO2)

2.20 Bénéficiaires d’une résilience affermie face aux catastrophes et au changement  
climatique (en chiffres)

2.21 Habitat géré de manière durable grâce à des approches écosystémiques (hectares)

2.22 Capacité installée de production d’électricité à partir de sources renouvelables (MW)

2.23 Valeur des investissements dans les infrastructures résilientes et/ou à faible émission  
de carbone (en dollars)

Capacité institutionnelle 
et état de droit

2.24 Pays dotés de politique et gestion fiscale et de dépenses renforcées (en chiffres)

2.25 Fonctionnaires formés en matière de sécurité des citoyens et de justice (en chiffres)

2.26 Organismes dotés d’une capacité renforcée en technologie numérique et capacité  
de gestion (en chiffres)

2.27 Organismes dotés d’une transparence et de pratiques d’intégrité renforcées (en chiffres)

Priorités Indicateurs
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3.1  Projets soutenant l’inclusion sociale et l’égalité (en % des nouveaux  
engagements/approbations) 

BID 47%

SuiviBID Invest 31%

BID Lab 46%

3.2  Projets soutenant la productivité et l’innovation (en % des nouveaux  
engagements/approbations)

BID 63%

SuiviBID Invest 79%

BID Lab 84%

3.3  Projets soutenant l’intégration économique (en % des nouveaux  
engagements/approbations) 

BID 23%

SuiviBID Invest 23%

BID Lab 16%

3.4 Soutien aux petits pays vulnérables (en %)

 BID et BID Invest rapportent basé sur le montant des dollars approuvés / engagés et BID Lab  

repport sur le nombre de projets

BID 37% ≥ 35%

BID Invest 38% ≥ 40%

BID Lab 37% ≥ 45%

3.5 Financement du climat dans les opérations du Groupe de la BID (en % du  
montant approuvé/engagé) 

BID 25% ≥ 30%

BID Invest 26% ≥ 30%

BID Lab 28% ≥ 30%

3.6 Projets soutenant l’atténuation et/ou l’adaptation au changement climatique  
(en % des nouveaux engagements/approbations) 

BID 53% ≥ 65%

BID Invest 40% ≥ 40%

BID Lab 34% ≥ 40%

 3.6.a. Projets soutenant l’agriculture, la sylviculture, l’utilisation des 
                 terres et la gestion des zones côtières (en % des nouveaux 
                 engagements/approbations)  

BID 8% ≥ 10%

BID Invest 6% ≥ 8%

BID Lab 19% ≥ 25%

3.7 Projets soutenant l’égalité entre les sexes (en % des nouveaux  
engagements/approbations) 

BID 41%
≥ 70%

(cible 2023)

BID Invest 16% ≥ 25%

BID Lab 27% ≥ 60%

3.8 Projets soutenant la diversité (en % des nouveaux engagements/approbations) 

BID 7% ≥ 20%

BID Invest 0% ≥ 5%

BID Lab 8% ≥ 20%

3.9 Projets soutenant la capacité institutionnelle et l’état de droit (en % des  
nouvelles approbations) 

BID 52% ≥ 60%

3.10 Projets alignés sur les stratégies pays (en % des nouveaux engagements/ 
 approbations)   

BID 90% ≥ 90%

BID Invest 76% ≥ 79%

BID Lab 92% ≥ 90%

3.11 Nouvelles stratégies pays tenant compte des engagements officiels du pays 
concernant le climat (en %) 

Groupe de la BID 54%     100%

Niveau 3. Performance du Groupe de la BID

Indicateur Institution Base de 
référence

Cible pour 
 2020-2023

Les indicateurs de niveau 3 évaluent les performances du Groupe de la BID eu égard aux 
objectifs opérationnels et organisationnels. Pour tous détails sur les valeurs de référence et les 
cibles, consulter le CRF 2020-2023 approuvé.

https://iadb-comms.org/CRF2020-2023-ESP
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Indicateur Institution Base de 
référence

Cible pour 
 2020-2023
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3.12 Projets actifs classés dans la catégorie à performance satisfaisante (en %)

BID - prêts 80 % ≥ 80%

BID Invest - prêts 63 % ≥ 70%

BID Lab - 
prêts et capital

72 % ≥ 60%

BID - opérations 
de coopération 
technique

59 % ≥ 75%

3.13 Projets ayant des résultats satisfaisants de développement à leur  
achèvement (en %) 

BID 59 % ≥ 70%

BID Invest 47 % ≥ 65%

3.14 Projets à risques environnementaux et sociaux plus élevés notés satisfaisants 
dans la mise en place des mesures d’atténuation (en %) 

BID 81 %
≥ 84% 

(cible 2023)

BID Invest 91 % ≥ 90%

3.15 Projets à risque considérable de catastrophe et de changement climatique qui 
ont appliqué l’analyse de risques pour identifier les actions de résilience (en %) 

BID 16 %
100% 

(cible 2023)
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 3.16 Financement tiers direct déployé ($) Groupe de la BID $6.000 M ≥ $9.000 M

       3.16.a Financement tiers privé direct déployé ($) Groupe de la BID $3.700 M ≥ $6.000 M

3.17 Financements tiers indirects déployés ($) Groupe de la BID $12.500 M ≥ $16.500 M

3.18 Les parties prenantes estiment que le Groupe de la BID encourage  
efficacement les synergies public-privé (en %) 

Groupe de la BID 68 %
≥75% 

(cible 2023)
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3.19 Ratio coût/revenu (en %) 
BID 37 % < 40%

BID Invest 44,1% < 60%

3.20 Ratio coût/portefeuille (en %) 

BID 0,75 % < 0.8%

BID Invest 1,24 % < 1.3%

BID Lab 6,1% < 7.3%

3.21 Agences de notation de crédit octroyant une notation cible aux entités 
       du Groupe de la BID (en chiffres)

BID 3 3

BID Invest 3 3
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3.22 Téléchargements moyens des publications du Groupe de la BID (en chiffres) Groupe de la BID 2.568
≥ 3.000 

(cible 2023)

3.23 Nombre total de lecteurs du blog du Groupe de la BID (en chiffres) Groupe de la BID 4.7 M
≥ 5.5 M 

(cible 2023)

3.24 Taux net de recommandation : Groupe de la BID en tant que fournisseur 
        de connaissances (NPS)

Groupe de la BID 28
≥ 38 

(cible 2023)

3.25 Taux net de recommandation : Groupe de la BID en tant que fournisseur 
        de solutions innovantes (NPS) 

Groupe de la BID 14
≥ 27

(cible 2023)

A
lig

ne
m

en
t i

nt
er

ne
 s

ur
 le

s 
en

je
ux

 tr
an

sv
er

sa
ux

3.26 Émissions des installations et des flottes automobiles du Groupe de la BID 
        (en équivalent de tonnes de CO2) 

Groupe de la BID 11.200
≤ 9.600 

(cible 2023)

3.27 Membres du personnel du Groupe de la BID de niveau moyen et supérieur qui 
        sont des femmes (en %) 

BID y BID Lab 38 %
≥ 43% 

(cible 2023)

BID Invest 33 %
≥ 38% 

(cible 2023)

3.28 Activités visant à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein du Groupe 
        de la BID (en chiffres)

Groupe de la BID 41 ≥ 80

3.29 Indice de transparence de l’aide BID 83
≥ 90 

(cible 2023)

Niveau 3. Performance du Groupe de la BID (continuation)



1.1 Indice de décompte de la pauvreté (3,10 USD par jour, PPA) (en %)
1.3 Indice de progrès social
2.2 Bénéficiaires des programmes ciblés de lutte contre la pauvreté (en chiffres)
3.1 Projets soutenant l’inclusion sociale et l’égalité (en % des nouveaux engagements/approbations) 

1.14 Pertes économiques annuelles liées aux catastrophes naturelles (en USD)
2.11 Agriculteurs ayant un meilleur accès aux services et investisse-ments agricoles (en chiffres)
2.20 Bénéficiaires d’une résilience affermie face aux catastro-phes et au changement climatique (en chiffres)
3.1 Projets soutenant l’inclusion sociale et l’égalité (en % des nouveaux engagements/approbations)

1.3 Indice de progrès social
2.2 Bénéficiaires recevant des services de santé (en chiffres)
3.1 Projets soutenant l’inclusion sociale et l’égalité (en % des nouveaux engagements/approbations)

1.3 Indice de progrès social
2.1 Élèves ayant bénéficié de projets d’enseigne-ment (en chiffres)
3.1 Projets soutenant l’inclusion sociale et l’égalité (en % des nouveaux engagements/approbations)
3.2 Projets soutenant la productivité et l’innovation (en % des nouveaux engagements/approbations) 

1.11 Indice mondial d’inégalité entre les sexes
2.16 Femmes bénéficiaires d’initiatives d’autonomi-sation économique (en chiffres)
2.17 Pays dotés de cadres politiques renforcés en matière d’égalité entre les sexes et de diversité (en chiffres)
3.7 Projets soutenant l’égalité entre les sexes (en % des nouveaux engagements/approbations)
3.27 Membres du personnel du Groupe de la BID de niveau moyen et supérieur qui sont des femmes (en %)

1.3 Indice de progrès social
2.4 Foyers ayant un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement (en chiffres)
3.1 Projets soutenant l’inclusion sociale et l’égalité (en % des nouveaux engagements/approbations)

1.12 Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles (en tonnes) 
2.5 Foyers ayant un meilleur accès aux services d’énergie (en chiffres)
2.19 Émissions évitées (en équivalent de tonnes annuelles de CO2)
2.22 Capacité installée de production d’électricité à partir de sources renouvelables (MW)
3.2 Projets soutenant la productivité et l’innovation (en % des nouveaux engagements/approbations) 

1.4 Taux de croissance du PIB par personne employée (en %)
1.5 Population active qui cotise à la sécurité sociale (en % de la population active)
1.8 Commerce intrarégional de bien (en %)
1.9 Taux de croissance de la valeur totale des exportations de biens et services (en %)
1.10 Flux nets d’investissements étrangers directs en pourcentage du PIB (en %) 
2.7 Bénéficiaires d’initiatives de soutien à l’emploi (en chiffres)
2.8 Emplois soutenus (en chiffres)
2.9 Petites, moyennes et micro-entreprises financées (en chiffres)
2.10 Entreprises recevant de l’assistance technique (en chiffres)
2.14 Montant de commerce international soutenu (en milliards de dollars)
3.2 Projets soutenant la productivité et l’innovation (en % des nouveaux engagements/approbations) 
3.3 Projets soutenant l’intégration économique (en % des nouveaux engagements/approbations) 

1.6 Dépenses en matière de R&D en pourcentage du PIB (en %)
1.7 Pourcentage de population couvert par un réseau mobile 4G (en %)
2.9 Petites, moyennes et micro-entreprises financées (en chiffres)
2.10 Entreprises recevant de l’assistance technique (en chiffres)
2.12 Bénéficiaires ayant nouvelle-ment accès à au moins un réseau mobile 4G (en %)
2.13 Routes construites ou améliorées (km)
2.23 Valeur des investisse-ments dans les infrastructu-res résilientes et/ou à faible émission de carbone (en dollars) 
3.2 Projets soutenant la productivité et l’innovation (en % des nouveaux engagements/approbations) 
3.3 Projets soutenant l’intégration économique (en % des nouveaux engagements/approbations) 

Les Objectifs de Développement Durable et les Indicateurs du CRF
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1.2 Coefficient de Gini
1.3 Indice de progrès social
2.16 Femmes bénéficiaires d’initiatives d’autonomi-sation économique (en chiffres)
2.17 Pays dotés de cadres politiques renforcés en matière d’égalité entre les sexes et de diversité (en chiffres)
2.18 Bénéficiaires ciblés de services publics adaptés pour les groupes de personnes diversifiées (en chiffres)
3.4 Soutien aux petits pays vulnérables (en %) 
3.7 Projets soutenant l’égalité entre les sexes (en % des nouveaux engagements/approbations)
3.8 Projets soutenant la diversité (en % des nouveaux engagements/approbations)
3.28 Activités visant à promouvoir la diversité et l’inclusion au sein du Groupe de la BID (en chiffres)

1.14 Pertes économiques annuelles liées aux catastrophes naturelles (en USD)
2.4 Foyers ayant un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement (en chiffres)
2.5 Foyers ayant un meilleur accès aux services d’énergie (en chiffres)
2.6 Bénéficiaires d’initiatives d’appui aux migrants et leurs communau-tés d’accueil (en chiffres)
2.20 Bénéficiaires d’une résilience affermie face aux catastro-phes et au changement climatique (en chiffres)

2.19 Émissions évitées (en équivalent de tonnes annuelles de CO2)

1.12 Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles (en tonnes) 
1.13 Superficie boisée en pourcentage de la superficie terrestre totale (en %)
1.14 Pertes économiques annuelles liées aux catastrophes naturelles (en USD)
2.19 Émissions évitées (en équivalent de tonnes annuelles de CO2)
2.20 Bénéficiaires d’une résilience affermie face aux catastro-phes et au changement climatique (en chiffres)
2.22 Capacité installée de production d’électricité à partir de sources renouvelables (MW)
2.23 Valeur des investisse-ments dans les infrastructu-res résilientes et/ou à faible émission de carbone (en dollars) 
3.5 Financement du climat dans les opérations du Groupe de la BID (en % du montant approuvé/engagé) 
3.6 Projets soutenant l’atténuation et/ou l’adaptation au changement climatique (en % des nouveaux engagements/
approbations)
3.11 Nouvelles stratégies pays tenant compte des engagements officiels du pays concernant le climat (en %)
3.26 Émissions des installations et des flottes automobiles du Groupe de la BID (en équivalent de tonnes de CO2) 

2.21 Habitat géré de manière durable grâce à des approches écosystémiques (hectares) 

1.13 Superficie boisée en pourcentage de la superficie terrestre totale (en %) 
2.21 Habitat géré de manière durable grâce à des approches écosystémiques (hectares) 

1.3 Indice de progrès social
1.15 Efficacité gouvernementale (percentile moyen de l’ALC)
1.16 État de droit (percentile moyen de l’ALC) 
1.17 Contrôle de la corruption (percentile moyen d’ALC)
1.18 Voix et redevabilité (percentile moyen de l’ALC)
2.24 Pays dotés de politique et gestion fiscale et de dépenses renforcées (en chiffres)
2.25 Fonctionnai-res formés en matière de sécurité des citoyens et de justice (en chiffres)
2.26 Organismes dotés d’une capacité renforcée en technologie numérique et capacité de gestion (en chiffres)
2.27 Organismes dotés d’une transpa-rence et de pratiques d’intégrité renforcées (en chiffres)
3.9 Projets soutenant la capacité institutionnelle et l’état de droit (en % des nouvelles approbations) 
3.29 Indice de transparence de l’aide

1.7 Pourcentage de population couvert par un réseau mobile 4G (en %)
1.8 Commerce intrarégional de bien (en %)
1.9 Taux de croissance de la valeur totale des exportations de biens et services (en %)
1.10 Flux nets d’investissements étrangers directs en pourcentage du PIB (en %) 
2.10 Entreprises recevant de l’assistance technique (en chiffres)
2.12 Bénéficiaires ayant nouvelle-ment accès à au moins un réseau mobile 4G (en %)
2.15 Accords d’intégra-tion et initiatives de coopération régionaux soutenus (en chiffres)
2.24 Pays dotés de politique et gestion fiscale et de dépenses renforcées (en chiffres)
3.10 Projets alignés sur les stratégies pays (en % des nouveaux engagements/approbations)
3.16 Financement tiers direct déployé (en milliards de dollars) 
3.16.a Financement tiers privé direct déployé (en milliards de dollars)
3.17 Financements tiers indirects déployés (en milliards de dollars)
3.18 Les parties prenantes estiment que le Groupe de la BID encourage efficacement les synergies public-privé (en %)
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